Ecole publique d’EFFIAT
Conseil d’école du 08-03-2022
Présents : Parents titulaires: Mesdames BENOI, BOULIER, FONTFREYDE,
Messieurs CHAPUT, RICHY
Parents suppléants : Madame MARTINELLI,
Monsieur CARRIAS, Maire d’EFFIAT.
Madame GASTON, adjointe au Maire d’ EFFIAT
Mesdames BELLIER, DE MOROGES, SIMONIAN, conseillères municipales
Monsieur GRAND (D.D.E.N.)
Mesdames BEN AMOR, BONY, CHASTANG, HELGOUALCH, MATHEY
Messieurs AMARGER, FABRE, MORS (enseignants).
Mesdames ÉLARION, FRANC, LESUEURS (employées municipales)
Excusés : Madame SANCIER, Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription RIOMLIMAGNE
Madame PERRONNET, adjointe au Maire d’ EFFIAT
Monsieur CHATARD, Maire de BUSSIERES et PRUNS
Monsieur DENIER, Maire de BAS et LEZAT
Mesdames BASILE, GONTIER, TAURAN, BEAUFRÈRE, BERTRAND, OLAGNON,
Monsieur PEIRS parents d’élèves
Ordre du jour :
-Infos depuis le 1er Conseil d’école.
-Programmation fin d’année
-Point financier coopérative scolaire
-Questions diverses.

I. Infos depuis le 1er Conseil d’école
Quoi de neuf depuis le 16 novembre ?....Rien de bien nouveau : la Covid qui n’avait que peu touchée
l’école, s’est faite de plus en plus présente au fil des semaines avec des répercussions concrètes sur le
quotidien des élèves et des personnels : fermeture de la classe de CM1 en novembre, renforcement des
mesures sanitaires, augmentation significative du nombre de cas à l’école avec un taux d’absentéisme
record en période 3 (janvier-février).
Au niveau des activités programmées, si le Père Noël a réussi à venir distribuer ses cadeaux, le spectacle
a été annulé et devrait peut-être être reprogrammé prochainement.
Les 3 séances de natation prévues avant les vacances pour les CE1 et CM2 ont été annulées ; l’activité
vient seulement de redémarrer depuis le 1er mars…
La structure de jeux, achetée par l’Amicale de l’école, a été installée dans la cour des Maternelles (côté
classe de GS).
De nouveaux bacs à fleurs ou herbes aromatiques, et des « maisons à insectes » sont venus compléter
récemment les carrés potagers mis en place l’année dernière : le projet jardinage à l’école est maintenant
bien lancé pour les petits de Maternelle. Merci à Madame Simonian pour la réalisation et la mise en place
de ces équipements et à l’Amicale pour le financement des fournitures.

II. Programmation Mars-Juin 2022 :
-animations S.B.A : le Syndicat du Bois de l’Aumône a finalement pu programmer sa venue et propose 3
interventions pour chaque classe de CP, CE2, CM1 et CM2 à partir de la semaine prochaine.
mardi 08 mars : CM1, puis le 22 mars et le 05 avril.
lundi 14 mars, CE2 et CM2, puis le 22 mars, 25 mars et 15 avril.
CP : le 15 avril, 06 mai et 20 mai
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Suite à la venue du SBA dans sa classe, Mme BEN AMOR demande la possibilité d'installer un
composteur dans la cour arrière de l'école, côté pelouse. M. le Maire est favorable à cette installation.
-Natation à la piscine de Gannat : avec les 3 séances annulées avant les vacances, il reste donc 14
séances, avec une répartition maintenant plus facile : 7 séances pour les CE1 et CM2 (jusqu’aux vacances
de printemps) et 7 séances également pour les CE2 et CM1 (après les vacances et jusqu’au 14 juin)
Ce retour à la piscine, après 2 années-sans, montre le besoin, voire l’absolue nécessité de
«recruter» des parents volontaires pour passer l’agrément et renforcer l’effectif d’adultes encadrants, afin
d’offrir aux enfants des conditions d’apprentissage les meilleures possibles.
-Le bal d’enfants « Tradamuse » autour des musiques et danses traditionnelles sera programmé
plutôt en juin (vendredi 10 ou 17….). On attend la confirmation de la date par les musiciens.
c) animations périscolaires de fin d’année :
L’organisation des sorties et fête de l’école dépendra évidemment des conditions sanitaires à ce
moment-là, mais on peut sans doute être optimiste au vu de l’évolution de la pandémie et de l’allègement
programmé du protocole.
 l’équipe pédagogique a commencé de réfléchir aux sorties possibles au mois de juin…
 samedi 25 juin 2022 : Fête de l’école. Après 3 années de disette, même si une après-midi festive
a été proposée en fin d’année dernière, espérons que cette année, on puisse finir l'année avec une
fête plus habituelle...mais il est encore trop tôt pour s'avancer sur le sujet.... Une réflexion sur
l'organisation de cette fête devra se faire avant les vacances de printemps. Une nouvelle
formule pourrait être proposée (peut-être le vendredi en fin d’après-midi…).

III. Coopérative scolaire
Le solde actuel de la Coopérative Scolaire est communiqué aux membres du Conseil d’école.

IV. Questions diverses
- Madame MATHEY signale que le câble HDMI dans sa classe ne fonctionne pas.
- Les parents veulent savoir pourquoi, lors de la prise de vue des photos de classe par un photographe
professionnel, aucune photo individuelle des enfants n’est prise et proposée aux familles. M. le directeur
explique que les photos individuelles ne sont pas réglementaires, sachant qu’elles sont une
concurrence déloyale aux autres photographes professionnels.

- L’Amicale de l’école informe qu’elle organise sa ‘‘fête de la nature’’ le 15 mai. Mme la présidente
demande aux enseignants si une participation des élèves à cette manifestation par des créations et
réalisations diverses sur le thème de la nature, serait possible.


Monsieur FABRE remercie tous les participants à ce conseil d’école et rappelle la date du dernier
conseil d’école de l’année, le mardi 21 Juin 2022.

Le Directeur,

Les enseignants,

Le D.D.E.N.,

Les représentants des parents d’élèves,

Le Maire,

